
Votez FO, 
pour l’augmentation générale 

des salaires !sal
air
es

Parce qu’il est plus que temps de donner un coup de pied dans 
la fourmilière, vous voterez Force Ouvrière 
du 17 au 24 novembre prochains !

Depuis des années, direcon et 
gouvernement mulplient les mesures 
ponctuelles au vu des problèmes réels 
de pouvoir d’achat. Il est évident que 
personne ne refuserait une prime, 
quelle qu’elle soit. Cependant le 
problème de fond reste posé : les 
salaires sont trop faibles !

FO refuse la polique qui consiste à FO refuse la polique qui consiste à 
sacrifier les augmentaons générales 
de salaire au profit de parts variables 
(parcipaon, intéressement, …), 
creusant les inégalités entre les salariés 
et enchaînant ces derniers aux résultats 
de l’entreprise. 

FO  constate que partout la mise en FO  constate que partout la mise en 
place de l’intéressement et de la 
parcipaon met fin à toute 
augmentaon générale. A la SNCF, les 
salaires sont bloqués depuis 2014 et le 
premier accord d’intéressement a été 
signé en 2015 par exemple. Nous nous 
prononçons donc pour l’arrêt de 
l’individualisaon des salaires, contre 
cee polique de graficaons 
individuelles qui, en plus d’être 
aléatoires, affaiblissent la protecon 
sociale par l’absence de cosaons. 
C’est un vol de notre salaire différé : 
l’absence de cosaons, c’est la casse 
de la Sécurité Sociale (maladie, famille, de la Sécurité Sociale (maladie, famille, 
retraite) et de l’assurance chômage.

Avec l’accord signé sur les 
rémunéraons dans la branche 
ferroviaire, la situaon promet de ne 
pas s’améliorer avec par exemple un 
salaire minimal d’entrée dans la grille 
déjà inférieur au SMIC et un 
déroulement de carrière enèrement 
soumis à la bonne volonté de 
l’employeur.

Durant les deux derniers mandats, les Durant les deux derniers mandats, les 
4 organisaons syndicales qui ont 
conduit les Négociaons Annuelles 
Obligatoires sur les salaires ont 
brillamment obtenu un zéro pointé sur 
les augmentaons générales, et cela 
sans mobiliser les cheminots, et la 
plupart du temps sans leur donner 
aucune informaon.

Voter FO , c’est revendiquer une 
augmentaon générale des 
salaires substanelle. 
FO, 3  Organisaon Syndicale 
de France, a largement prouvé 
FO, 3  Organisaon Syndicale 
de France, a largement prouvé 
partout où les salariés lui ont 
accordé leur confiance, qu’elle 
savait négocier, imposer un 
rapport de force, et obtenir de 
réelles augmentaons.

je voteLE SERVICE PUBLIC A UNE HISTOIRE
DONNONSLUI UN AVENIR !


